
 

Public 

Vous souhaitez créer votre entreprise ou investir dans votre société actuelle ? Vous pouvez peut-être bénéficier de subsides afin 

de réduire le coût de vos investissements. Mais comment s’y retrouver parmi la multitude d’aides et de subsides disponibles ?  

 

Au travers de notre centre de compétences en aides publiques qui existe depuis 30 ans, CBC Banque vous offre l’opportunité de 

gérer vos dossiers d’aides à l’investissement pour les petites, moyennes et grandes entreprises tant en Région Wallonne (FEDER 

ou subsides classiques) qu’en Région de Bruxelles-Capitale. 

Mais pas seulement. Découvrez ci-dessous plus de détails sur nos services et contactez-nous ! 

 

Que vous soyez en personne physique ou en société commerciale (y compris à finalité sociale), spin-off,… et que 

vous projetiez d’investir dans : 

 l’achat d’un terrain 

 l’achat, l’aménagement ou la construction de bâtiments 

 l’acquisition de matériel d’exploitation  

 ou l’acquisition de droits de brevets, licences  
 

Attention toutefois, car certains secteurs d’activités sont exclus. Contactez-nous pour en savoir plus ! 
 

Selon la zone où vous investissez et la taille de votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’une aide de base 

augmentée d’aides complémentaires le cas échéant.  

 

  
PME 

Très petite 
& petite 

entreprise 

Moyenne 
entreprise  

en ZD hors ZD hors ZD 

Aide de base 6% 4% 3,50% 

Taux maximaux 18% 13% 10% 

si site désaffecté 20% 15% 10% 

 
Nos actions vont du conseil au diagnostic en passant par la préparation, la rédaction, l’envoi et la défense du 

dossier et la liquidation des primes. Nous agissons de A à Z pour l’obtention des aides à l’investissement : 

1. Gestion des dossiers d’aide à l’investissement en Wallonie 

Attention : 

Introduction d’une demande d’autorisation préalable à tout compromis ou acte d’achat, à 
toute commande ou facture et tout paiement (même d’acompte) 



 

Public 

 

 aux PME 

 aux Grandes Entreprises 

 environnement / énergie 

 FEADER 

 FEDER (Croissance et emploi)  

 transport alternatif (DPVNI) 

 

 

 
 
Nos experts vous informent de manière générale sur les aides : 
 

 thématiques : chèques au conseil, au coaching et/ou à la formation (www.cheques-entreprises.be/cheques/) 

- innovation  
- création d’activités, croissance 

- transmission d’entreprises 

- digitalisation  

- énergie, économie circulaire, … 

 à la recherche et au développement 

 

Par ailleurs, nos experts peuvent vous mettre en contact avec les agences de soutien aux PME en Région 

Wallonne telles que :                    

 

 
 

Grâce à nos contacts étroits avec les clusters et pôles de compétitivité, en fonction de vos activités ils vous 

aiguilleront vers leurs services dispensés auprès de leurs membres.     

                             

L’ensemble des pôles de compétitivité et des clusters étant disponibles via ce lien : 
http://clusters.wallonie.be/federateur-fr/  

 

 

 

Nos experts vous assistent de A à Z pour l’obtention des aides : 
 

 aux PME 

 à la consultance 

 environnement / énergie 

 

2. Conseils sur les aides publiques en Wallonie 

3. Gestion des dossiers d’aide à l’investissement en Région  
de Bruxelles-Capitale 

 

Pour plus  

d’informations ? 

N’hésitez pas à contacter : 

Notre Centre Aides Publiques 
au 081/23.51.47 ou 

lex.cbcbanque@cbc.be 

- Votre agence bancaire CBC 
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